Paris, le 23 janvier 2020

Samedi 1er février 2020, au Centre d’Hébergement d’Urgence de Jourdan Paris 14ème

LE FONDS DE DOTATION ÏDKIDS.COMMUNITY ET
EMMAÜS SOLIDARITE ORGANISENT
UNE GRANDE VENTE PRIVEE SOLIDAIRE
AU PROFIT DES FAMILLES DEFAVORISEES.
Samedi 1er février 2020, le fonds de dotation du groupe ÏDKIDS (marques Okaïdi, Obaïbi,
Jacadi, Oxybul - Eveil et jeux…) et Emmaüs Solidarité organisent la première édition parisienne
d’une VENTE PRIVEE SOLIDAIRE, au centre d’Hébergement Jourdan (14ème) qui héberge en urgence
des familles sans logement.
Des vêtements, jeux et accessoires neufs des marques partenaires seront proposés à partir de 2€, l’occasion
pour des familles défavorisées d’accéder à des produits neufs à prix modiques. Les fonds récoltés seront
reversés à Emmaüs Solidarité et aux associations soutenues par le Fond’Actions ÏDKIDS.COMMUNITY qui agit
au service de la fragilité de l’enfance.
Au total plus de 15.000 articles seront proposés lors de la vente samedi 1er février 2020, vente accessible
uniquement sur présentation d’une invitation attribuée par les associations partenaires du Fond d’Actions
ÏDKIDS.COMMUNITY et par Emmaüs Solidarité.
A cette occasion, une animation musicale et des ateliers ludiques seront proposés aux enfants autour de la
thématique des Droits de l’Enfant, autre enjeu fondamental du Fond’Actions.
En 2020, des Ventes Privées Solidaires pour les personnes en difficulté dans plusieurs villes de France :
En novembre dernier à Roubaix (59) la vente solidaire a permis de reverser 27 000€ aux associations
soutenues par le Fond’actions. En 2018, suite à la première édition, 15 600€ ont été donnés à l’association
Ensemble pour l’Education soutenue par le fonds de dotation d’ÏDKIDS.
Cette année, le fond de dotation du groupe offre à nouveau la possibilité aux familles les plus défavorisées
d’accéder aux collections de prêt-à-porter des marques Obaïbi (0-3 ans) et Okaïdi (2-14 ans) ainsi qu’à des
jeux et jouets de la marque Oxybul - Eveil et jeux.
Le groupe compte démultiplier ces ventes en France en 2020 puis les développer à l’international.
Le Fond’Actions ÏDKIDS.COMMUNITY : agir partout dans le monde au service de la fragilité de l’enfance

Depuis 10 ans, le Fond’actions ÏDKIDS.COMMUNITY agit partout dans le monde pour faire respecter les droits
fondamentaux des enfants les plus fragiles, en mobilisant ses collaborateurs et en fédérant clients et
partenaires. En 2018, grâce à ses multiples actions, il a pu aider 50.000 enfants en finançant 16 ONG et
associations.
Nombre de ses initiatives favorisent notamment l’éveil des tout-petits. Dans ce cadre, le Fond’Actions
ÏDKIDS.COMMUNITY soutient un événement de portée nationale en France autour de la Petite Enfance :
« Les Etats Généraux de l’Education », ainsi que des ateliers d’éveil mère/enfant dans les pays en voie de
développement.
Le Fond’Actions cherche à aller encore plus loin en s’entourant d’autres partenaires : associations, ONG,
fondations, entreprises… prêtes à s’engager au service de la fragilité de l’enfance.
Informations pratiques :
 Samedi 1er février, de 10h à 11h30, et de 12h à 16h à Emmaüs Solidarité, Centre d’Hébergement
d’Urgence de Jourdan, 50 boulevard Jourdan, Paris 14ème (uniquement sur invitation).
 3 ateliers sur les Droits de l’Enfant : énigmes, coloriage géant, création par l’enfant de sa carte des
défenseurs des droits de l’enfant et animation musicale.

A propos d’ÏDKIDS
ÏDKIDS rassemble une communauté de marques de produits et services bénéfiques et militants pour les enfants de
0 à 12 ans : Okaïdi, Obaïbi, Jacadi (prêt-à-porter, chaussures, accessoires), Oxybul – Eveil et jeux (jeux, jouets,
produits culturels), Rigolo Comme La Vie (crèches), N’Joy (animations), Bubble (magazine parental), JoyVox
(édition culturelle et musicale), ConsoBaby (guide d’achat puériculture online).
Elle comprend également un fonds de dotation, le Fond’actions ÏDKIDS.COMMUNITY, qui intervient partout dans le
monde au service de la fragilité de l’enfance.
Tous partagent le même engagement d’agir pour que le monde progresse au service de l’enfant qui grandit : WE
ACT FOR KIDS.
Présent dans plus de 60 pays avec 1260 magasins, le groupe compte 6000 collaborateurs. En 2018, il a réalisé un
chiffre d’affaires de 917 millions d’euros.
Plus d’infos : http://corporate.idkids.com/

A propos d’Emmaüs Solidarité
Association laïque d’intérêt général créée par l’abbé Pierre en 1954, Emmaüs Solidarité lutte contre la misère et
l’exclusion des personnes et familles à la rue. Chaque jour, Emmaüs Solidarité accompagne de façon inconditionnelle
5.000 personnes vers le chemin de l’insertion dans le cadre d’un accompagnement global, dont près d’un millier
d’enfants en familles.
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